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Bougival : VOS RENDEZ-VOUS
VOS RENDEZ-VOUS DE NOVEMBRE ET
DÉCEMBRE 2021 :

BIENVENUE AUX NOUVEAUX AGENTS MUNICIPAUX

La ville de Bougival a accueilli 6 nouveaux agents pour assurer des missions au
service de la population.
De gauche à droite sur la photo :
À gauche de Monsieur le Maire ; Jimmy HARDI (Police Municipale), Lise BOYER DE
KERLEAN (Chef d’équipe services techniques), Aurélie ROUCHES (responsable des
Affaires Juridique et Assurances) .
À droite de Monsieur le Maire ; Nadia RODRIGUES (ATSEM École Peintre Gérôme),
Jean-François BOURBOUZE et Hamad NABIZADA (Espaces verts)
Directeur de la publication : Luc Wattelle, Maire de Bougival
Responsable de la rédaction : Camille Guénégan,
Adjoint chargé de la communication
Responsable communication : Dominique Laffitte
Hôtel de ville : 126 rue du Maréchal Joffre, 78380 Bougival
Tél. : 01 30 78 25 80
www.ville-bougival.fr
Conception, réalisation :
Impression : Messages Imprimerie
Crédits photos : Service communication, Adobe Stock
Dépôt légal : en cours
Pour tous problèmes liés à la distribution de la Gazette :
service.communication@ville-bougival.fr
Imprimé sur papier provenant à 100% de forêts gérées
durablement.

→ Tous les mercredis et samedis matin :
Marché Jean Delaveyne.
-→ Les mercredis et vendredis de 16h à
20h, Vente des produits de la Ferme sur
l’Île. Directement à la Ferme sur l’Île de la
Chaussée. Accès voiture et parking au Park
Nautic.
→ Samedi 20 novembre : Les deux
gentilshommes de Vérone - Comédie Théâtre du Grenier. 20h45
→ Lundi 22 novembre : Ilia Répine Conférence - Théâtre du Grenier. 20h30
→ Jeudi 25 novembre : permanence juridique
en mairie. Maître Plantec est présente les
derniers jeudis du mois de 17h30 à 19h sur
rendez-vous en période scolaire.
→ Samedi 27 et dimanche 28 novembre :
Marché de Noël - Fondation Bouzemont.
De 10h à 18h
→ Dimanche 28 novembre : Don Juane Théâtre comédie musicalisée - Théâtre du
Grenier. 16h
→ Mercredi 1er décembre : Le Fabuleux
Voyage de la fée Mélodie - Théâtre jeune
public - Théâtre du Grenier. 16h
→ Vendredi 3 et samedi 4 décembre : Téléthon Place du Marché et Fondation Bouzemont

→ Dimanche 5 décembre : Léontine et les
Embûches de Noël - Spectacle jeune public Comédie musicale - Théâtre du Grenier. 16h
→ Samedi 11 décembre : Le Hasard
Merveilleux - Théâtre du Grenier. 20h45
→ Samedi 11 et dimanche 12 décembre :
Bourse aux Fossiles et Minéraux -Fondation
Bouzemont.
→ Dimanche 12 décembre : Concert de Noël
du conservatoire de musique - Théâtre du
Grenier. 11h et 16h

RESTEZ INFORMÉS :
→ De la vie municipale
• sur le site www.ville-bougival.fr
• sur la page Facebook « officielle » de la ville
@bougivalmaville
• sur l’application Vooter, gratuite et
téléchargable pour les systèmes Android
et iOS.
→ De la programmation culturelle du
Théâtre du Grenier
Téléphone : 01 39 69 03 03
Page Facebook : @theatredugrenier
→ Des animations de l’Office de Tourisme :
Téléphone : 01 39 69 21 23
E-mail : office-tourisme@ville-bougival.fr
Site internet :
www.tourisme-bougival.com

Édito
Chères Bougivalaises,
Chers Bougivalais,

A

u moment où j’écris ces lignes,
nous nous prenons tous à
espérer la fin de presque deux
ans de craintes, d’incertitudes et parfois
de souffrances. Quand vous me lirez, le
coronavirus sera peut-être enfin arrivé
en fin de vie et nous aurons la joie de
retrouver nos proches. Cependant certains d’entre nous auront encore besoin
d’aide pour se relever, sachons rester à
leur écoute et au besoin les assister.
Selon un sondage effectué début
septembre, la deuxième préoccupation
des Français est la protection de
l’environnement. À Bougival, il y a
longtemps que nous avons commencé
à agir. En témoignent en particulier les
rénovations énergétiques de l’éclairage
public et des bâtiments communaux,
un PLU qui limite l’artificialisation des sols
et protège les arbres, la Ferme sur l’île
et sa production biologique de proximité,
le développement d’un parc de véhicules
électriques, la lutte contre le gaspillage
dans nos cantines ou encore la
tarification éco-responsable des déchets.
Pour gagner également en autonomie
énergétique, nous allons mettre en place
des hydroliennes sur la Seine et des
panneaux voltaïques sur des bâtiments

communaux. La forte augmentation des
prix de l’énergie nous dit que nous
n’avons pas tort !

Il nous reste encore beaucoup à faire.
L’équipe municipale y travaille et explore
de nouvelles pistes... dont je vous
p arlerai régulièrement dans les prochaines gazettes.
En attendant, le dossier de ce présent
numéro est consacré au vélo, cette petite reine, ce mode de transport que

beaucoup ont redécouvert avec plaisir
lors de la crise sanitaire et pour lequel
des investissements importants vont être
réalisés en vue d’améliorer les mobilités
cyclables de Versailles à Croissy ou de
Rueil au Pecq. Se déplacer à vélo, quand
on peut le faire, c’est aussi contribuer à
l’amélioration de notre environnement
tout en préservant notre santé. Avis aux
amateurs...
L’année touche à sa fin et j’espère que
nous pourrons célébrer les fêtes
joyeusement, avec tous ceux que nous
aimons. Pour vos préparatifs, pensez à
faire vos achats chez nos commerçants
ou au marché de Noël de Bougival qui
se tiendra les 27 et 28 novembre. Une
autre idée de cadeau est d’offrir une
place pour un spectacle du Grenier, ou
pourquoi pas un abonnement. Jouer la
carte locale, c’est s’engager pour
préserver la vitalité de notre ville.
Je vous souhaite de passer avec tous
vos proches de très chaleureuses fêtes
de fin d’année,

Luc Wattelle

Maire de Bougival

Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur

ville-bougival.fr
et sur
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Retour en images

Rentrée des classes

719 ÉLÈVES ONT REPRIS LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
Enfants et parents semblaient soulagés que cette rentrée
ait lieu en présentiel. Le protocole sanitaire précis et
exigeant a été très bien suivi par tout le monde.
Cette année, une sixième classe a été ouverte à l’école
maternelle Peintre Gérôme. Quant au transport scolaire
mis en place à la rentrée 2020 et permettant aux élèves
habitant Côte de la Jonchère de se rendre en toute sécurité
à l’école Claude Monet avec un accompagnateur,
il est reconduit avec aujourd’hui 24 enfants.

SAISON CULTURELLE : VOUS LEUR AVEZ MANQUÉ !

les artistes remontent sur les planches du Grenier
Après avoir retrouvé nos commerçants, nos restaurants
et cafés, puis nos associations, il était temps de relever
le rideau et de reprendre le show. Le Théâtre
du Grenier reprend du service avec une nouvelle
saison culturelle éclectique pour tous les goûts. Elle a
commencé par le Festival de théâtre du 30 septembre
au 10 octobre sous la direction artistique de la
Compagnie bougivalaise Grains de Scène. Un Festival
qui soufflait ses 30 bougies et vous a offert pas moins
de 8 pièces dont 7 en compétition, interprétées par des
troupes de toute la France.

UNE ŒUVRE COLLECTIVE
Durant le Forum des associations, le public était invité à prendre le pinceau et à
laisser libre cours à son imagination. Chacun a pu participer à la création d’une
fresque collective avec l’artiste Aurélia Bizouard de Kulturelia.

FORUM DES ASSOCIATIONS,

reprise en douceur
d’une vie presque normale

Elle était tout aussi attendue, la reprise des activités
sportives ou culturelles a été marquée par le forum
des associations, au début du mois de septembre au Parc
Vieljeux. Vous avez été nombreux à venir vous inscrire
aux différentes disciplines proposées sur la ville ou pour
vous renseigner.
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BICENTENAIRE Pauline Viardot
Conférence MUSICALE

Exposition
Une exposition a été réalisée afin de retracer la carrière
et la vie de Pauline Viardot. Issus d’un long travail de
recherches dans différents lieux comme le
Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse de Paris, plusieurs panneaux ont été réalisés.
Ils ont été disposés le samedi sur le parvis de l’église et
le dimanche dans le hall d’accueil du théâtre du Grenier.

Julie Depardieu (à droite), Mathilde Rogé-Brossollet et Elena Soussi, ont offert une
magnifique conférence musicale.

Cette année, Pauline
Viardot occupait une place
de choix dans ces Journées
du patrimoine puisque 2021
marquait le bicentenaire de
sa naissance. Ainsi, le
théâtre du Grenier
accueillait le 19 septembre
une conférence musicale
contée par Julie
Depardieu, comédienne,
accompagnée par Mathilde
Rogé-Brossollet, soprano

et Elena Soussi, pianiste.
Ce trio talentueux a permis
de découvrir ou redécouvrir
le destin extraordinaire de
la cantatrice ainsi que des
extraits de ses compositions
parmi lesquelles « Haï Luli »,
« Solitude », « Villanelle» ou
encore « Coulez Gouttes
fines ». Un grand moment
d’émotions salué par une
salle comble et un public
conquis !

Retour en images

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Un long travail de recherches au Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse de Paris a permis de rassembler des documents d’époque exceptionnels

Photos et partitions de l’époque de Pauline Viardot ont illustré les panneaux de
l’exposition

Orgue et chants

À L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
De Bach à Gounod, de
Saint-Saëns à Mendelssohn,
Carolyn Shuster Fournier et
Magali Léger ont offert un
magnifique concert orgue
et chant. Organiste et
musicologue francoaméricaine, Carolyn Shuster
Fournier est, depuis 1989,
titulaire de l’orgue de
chœur Aristide Cavaillé-Coll
de l’Église de la Sainte-

Trinité où elle a créé les
« Concerts du Jeudi ».
Elle a donné plus de 600
concerts en Europe et aux
États-Unis et enregistré de
nombreux disques et DVD.
Carolyn Shuster Fournier
est Chevalier dans l’ordre
des Arts et des Lettres.
Soprano, Magali Léger
aborde aussi bien le
répertoire baroque et la

création contemporaine que
les chefs-d’œuvre
classiques et romantiques.
Elle se produit
régulièrement en concert et
trois disques avec son
ensemble baroque
Rosasolis sont parus depuis
2009. Elle reprend cette
année une comédie
musicale spatiale mise en
scène par Pierre Guillois.
La gazette de BOUGIVAL
Novembre-Décembre #62
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Cadre de vie

Travaux

DANS LA COMMUNE
Bas de la rue DU GÉNÉRAL LECLERC

C

e fut LE chantier de l’été 2021, le bas de la rue du Général Leclerc et la contre-allée du Quai Clémenceau ont fait
peau neuve. Les travaux de requalification totale de la voirie, d’élargissement des trottoirs et de création d’un dépose
minute avec potelet lumineux, sur le bas de la rue du Général Leclerc ont débuté début juillet tandis que s’achevaient
ceux de la contre-allée du Quai Clémenceau. Ils se sont poursuivis jusqu’à fin août et ont été achevés avec un peu
d’avance sur le calendrier. Le résultat est une circulation beaucoup plus sécurisée pour les piétons et les personnes à mobilité
réduite, et une image bien plus accueillante pour les riverains et les commerçants.

Bâtiment BOUZEMONT
Il a été procédé au remplacement partiel des menuiseries
extérieures, du faux- plafond
de la petite salle et à la mise
en place d’éclairages équipés
de Leds.

Avant

Après

Rue DU DOCTEUR DUBORGIA
Du 9 au 13 août, des travaux
ont été réalisés rue du
Docteur Duborgia pour la
réfection de la bande de
roulement et l’abaissement
des bordures du passage
piéton.
Avant les travaux
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Après les travaux

Les Clés de la ville

Le souvenir français
LE CLUB DES JEUNES
BOUGIVALAIS LANCE UN APPEL

A

ssociation nationale d’utilité
publique, le Souvenir français
assure un devoir de mémoire.
Afin que les jeunes générations aient conscience du sacrifice de
celles et de ceux qui se sont battus lors
des hauts faits de l’histoire du pays et
nous ont permis de vivre aujourd’hui en
paix et en démocratie, l’association
anime les cérémonies patriotiques
n ationales et locales, organise des
voyages et visites guidées des hauts
lieux de notre histoire (sites historiques,
monuments, palais nationaux, musées)
assure l’entretien des tombes. Le Sou-

venir français n’est pas une association
d’anciens combattants. Il est organisé
en Comités locaux (La Celle Saint-Cloud/
Bougival), ouverts à tous les publics. La
section locale de Bougival lance un a
 ppel
aux jeunes (scolaire, étudiants, jeunes
actifs) désirant s’approprier les grands
moments de notre histoire en rejoignant
son Club des jeunes. L’adhésion est
gratuite.

Contact : Inès Mongruel, étudiante et
Présidente de la section bougivalaise :
Tel : 06 21 13 51 58
E-mail : inesmongruel@gmail.com

LES CHATS LIBRES de

L’association Les Chats Libres de
Bougival, reconnue d’intérêt général, a
été créée en janvier 2021 avec le soutien
de la mairie, pour empêcher la prolifération des chats errants dans notre ville.
L’association fait stériliser les chats, les
identifie et les relâche. Depuis le début

Bougival

de l’année, Les Chats Libres de Bougival
a fait stériliser 23 chats (14 femelles et
9 mâles) et adopter 24 chatons et 9 chats
adultes. Il est nécessaire de trouver des
lieux pour que ces chats stérilisés
puissent continuer de vivre. Un appel
aux volontaires est lancé.

N’HÉSITEZ PAS À SIGNALER DES CHATS
PERDUS OU ERRANTS :
par mail : chatslibres.bougival@gmail.com
ou par téléphone : 06.22.77.16.36
Page Facebook : https://www.facebook.
com/ChatslibresdeBougival/

HOMMAGE AU SAPEUR-POMPIER

Eric Royer

L’adjudant-chef Eric Royer est brutalement décédé le lundi 13 septembre
dernier à l’âge de 58 ans.
Il laisse derrière lui sa femme Caroline,
ses deux enfants Lucie et Vincent et son
petit-fils Sacha.
Après avoir été à la Brigade des SapeursPompiers de Paris de 1981 à 1986, il a
rejoint le département de l’Essonne
pendant 15 ans avant d’arriver en 2001
dans les Yvelines. Il était sapeur-pompier
professionnel au centre de secours de

La Celle Saint-Cloud / Bougival depuis
10 ans avant de prendre sa retraite le
1 er septembre 2021. Il était reconnu
comme ayant un grand professionnalisme,
doté d’une grande humilité, toujours
joyeux et à l’écoute des personnes.
C’est dans une grande émotion que les
sapeurs-pompiers se sont retrouvés à
l’église Notre Dame de Beauregard le
mercredi 22 septembre pour lui rendre
un dernier hommage, lors des obsèques
religieuses.
La gazette de BOUGIVAL
Novembre-Décembre #62
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Environnement

Agglo : MISE EN PLACE

DE LA TARIFICATION ÉCO RESPONSABLE

Après la campagne d’adaptation des bacs qui s’est déroulée avant
l’été, la période de test du nouveau dispositif a commencé à la
rentrée. Afin de permettre le bon fonctionnement de la tarification
éco-responsable, toutes les personnes utilisant le service de
collecte des déchets doivent être enregistrées. Si vous n’avez pas
eu la visite des agents mandatés par Versailles Grand Parc, vous
pouvez vous identifier sur le site www.versaillesgrandparc.fr ou bien
contacter le 0800 004 835. (Attention ; à moyen terme, tout bac non répertorié
ne sera pas ramassé).

Déchets :

RAPPEL DES JOURS
DE COLLECTES
La collecte des ordures ménagères a lieu le mardi
matin pour le secteur orange et les mardis et
vendredis matin pour le secteur bleu (à majorité
constitué de résidences collectives).
Les emballages et papiers (bac jaune) sont collectés
le mercredi matin, les végétaux (bac marron) le lundi,
et les encombrants le dernier jeudi du mois.
(Sortir vos bacs la veille uniquement).

Ramassage Collecte
DES FEUILLES
MORTES

Avec l’automne, c’est bien connu,
les arbres perdent leurs feuilles.
Il appartient à chacun de balayer
devant sa porte pour le bien-être
et la sécurité de chacun. Il faut
éviter de les pousser dans le
caniveau car cela obstrue les
réseaux d’évacuation des eaux de
pluie. Les feuilles mortes doivent
être placées dans le container
marron dédié ou dans des sacs à
végétaux en papier kraft à sortir
devant chez soi le dimanche soir.
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DE BOUCHONS PLASTIQUES
Handi-Cap-Prévention a été créée en juillet 2005 par Ségolène
Rottembourg avec l’ objectif de collecter des bouchons pour les
recycler. L’argent récolté auprès du recycleur permet de financer du matériel pour
faciliter le quotidien des personnes handicapées de naissance et les aider à s’insérer
dans la société. À l’initiative d’une Bougivalaise, Gaëlle Daguzan, et avec le soutien
de l’équipe municipale et des enseignants, des points de collecte ont été installés
dans les écoles de Bougival, à la
Mairie, au Centre de loisirs, la
Bibliothèque et à la Fondation
Bouzemont. Vous êtes invités à y
apporter vos bouchons alimentaires
(eau, lait, pâte à tartiner mais sans
carton à l’intérieur, café, ketchup)
produits ménagers (lessive,
assouplissant, produits d’entretien),
produits d’hygiène (dentifrice,
shampoing, déodorant) mais aussi
bouchons de stylos, colle,
marqueurs, capsules, etc...
SURTOUT PAS DE BOUCHON EN
LIEGE OU EN MÉTAL

Plus d’infos sur
https://www.handicaprevention.
com/types-de-bouchons

Trophée « Cœur de Villes
et sa mairie fleuris »

Le Département des Yvelines, comme
chaque année depuis plus de 35 ans,
s’investit pleinement dans le Label
« Villes et Villages Fleuris » et poursuit
sa politique en faveur de l’écologie
urbaine. Cette année, la ville de
Bougival concoure pour le trophée
« Cœur de ville et sa mairie fleurie ».
Elle recevait le jury départemental
le 7 septembre qui s’est félicité de
constater tout le soin apporté par
le service des espaces verts pour
concilier embellissement du cadre
de vie et respect de l’environnement.

Environnement

CONCOURS DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS

DES IDÉES POUR AGIR CHACUN À SON NIVEAU
Organiser un APÉROTROC

Chacun de nous a chez lui ou chez elle des objets dont on
ne se sert plus, voire même qui nous encombrent plus
qu’autre chose. Au lieu de les jeter, pensez qu’ils peuvent
faire le bonheur de quelqu’un d’autre et pourraient donc
encore servir. De plus, cela peut être l’occasion de passer
un petit moment convivial entre voisins (dans le respect des
gestes barrières si la situation sanitaire
le nécessite toujours) ! Organisez donc
un apéro troc entre voisins et donnez,
échangez ou partagez les objets que
vous ne voulez plus.
Vous trouverez un modèle d’invitation
sur le site de l’ADEME ou en flashant le QR Code ci-contre.

https://longuevieauxobjets.gouv.fr/actualite/kit-voisins-solidaires

COMMENT RÉDUIRE L’IMPACT de son look ?
De nos jours, la manie du « zapping » déteint sur notre
manière de s’habiller. Les tentations de renouveler très
souvent notre garde-robe sont très fortes. Nous possédons
ainsi de plus en plus de vêtements et les conservons de
moins en moins longtemps (60 % de vêtements achetés en
plus qu’il y a 15 ans). Pourtant, fabriquer un vêtement n’est
pas anodin en terme d’impact sur l’environnement.
Cela revient à utiliser beaucoup d’engrais, de pesticides et
d’eau pour produire du coton, de l’énergie et des produits
chimiques pour fabriquer le vêtement. Nous pouvons agir
déjà en privilégiant le coton bio et des matières naturelles
comme la laine, le lin, le chanvre, la viscose, en préférant
les jean bruts non vieillis, non délavés. Enfin, ne jetons plus
les vêtements dont on ne veut plus, mais pensons au don,
au troc ou au tri dans les bornes textiles.

La gazette de BOUGIVAL
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Rencontre avec

Stéphanie Saratte
et Élodie Mollier

DEUX BOUGIVALAISES ONT RÉPONDU À L’APPEL DU DÉSERT
Elles ont des profils d’aventurières et avaient décidé en 2019 de participer au Trophée Roses des Sables.
Mais crise de la Covid oblige, l’édition 2020 a été annulée. Qu’à cela ne tienne, loin de se décourager,
Stéphanie Saratte et Elodie Mollier, se sont armées de patience et plus motivées que jamais, se sont lancées
dans l’édition 2021 pour rejoindre le Maroc du 12 au 24 octobre 2021, à bord de leur 4X4.
d’action et de terrain se sont lancées dans
l’aventure et ont créé leur association ;
Les Pinkwarriors, car au-delà du challenge
sportif, elles ont été séduites par le
deuxième aspect du Trophée Roses des
Sables ; le volet humanitaire.
À L’ACTION HUMANITAIRE
Chaque équipage devait profiter du rallye
pour récolter des dons afin de soutenir
la cause de son choix. Stéphanie et
Elodie ont choisi de soutenir trois
associations ; la Croix-Rouge française,
Le Club des Petits Déjeuners et
l’association Les Enfants du désert. C’est
à ce titre que les élèves du collège
Sainte Thérèse de Bougival se sont
mobilisés avec leurs professeurs pour
collecter des produits d’hygiène afin que
les deux concurrentes bougivalaises les
convoient jusqu’au Maroc.
DE L’AVENTURE SPORTIVE
Ce véritable challenge réservé uniquement aux femmes, conduit chaque années
pas moins de 250 aventurières de tous
horizons de France jusqu’au cœur du
Maroc. Ce rallye d'orientation et non de
vitesse est réservé aux 4x4, SSV, quads
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et motos. Cette année, la traversée de
l'Espagne n’a pas été possible en raison
de la crise sanitaire. Tous les équipages
se sont donc retrouvés à Sète pour
embarquer sur un ferry direction le Maroc.
Stéphanie Saratte et Elodie Mollier,
aventurières dans l’âme et surtout femmes

POUR EN SAVOIR PLUS :
Facebook:
https://www.facebook.com/steelo.pw.3
Instagram:
https://www.instagram.com/steelopw/
Blog : https://www.myatlas.
com/2pinkwarriors

PORTRAIT : STÉPHANIE SARATTE - PILOTE

PORTRAIT : ÉLODIE MOLLIER - COPILOTE

Âge : 44 ans
Profession : Juriste
Loisirs : sports de glisse, sports
à sensation, running, équitation,
cuisine…
Pourquoi je participe
au Trophée : je cherche à
repousser mes limites en sortant
de ma zone de confort.
Parcourir 2 500 km dans le
désert avec une boussole et une carte, c’est un défi que je voulais relever.
Par ailleurs, cette course est pour moi l’occasion de participer très
concrètement à une action humanitaire. Une ambition qui me tient à cœur.

Âge : 36 ans
Profession : Juriste
Loisirs : sports de montagne
et d’endurance, musique.
Pourquoi je participe au
Trophée : amoureuse des
grands espaces et des défis
sportifs de taille à la boussole,
cet évènement est une très belle
occasion d’allier esprit d’équipe
et de compétition, aventure et convivialité, le tout dans le but de servir de
belles causes humanitaire et féminine. Go team !
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Dossier

ET SI VOUS VOUS
REMETTIEZ AU VÉLO ?
Tout le monde vous le dira, le vélo, c’est bon pour la santé. Mais pas que ! C’est aussi
bon pour l’environnement, pour la sécurité de tous, pour votre portefeuille et celui de
la collectivité. Quand une personne choisit le vélo comme moyen de locomotion pour
ses trajets domicile-travail, il devient un mode de transport actif aux multiples vertus…

Santé

Environnement

La pratique modérée et régulière d’une activité physique (entre 30 à 45 minutes
par jour), répond parfaitement à la recommandation de l’Organisation Mondiale
de la Santé. Pour un habitant d’une zone urbaine, se déplacer à vélo est un
moyen très sûr d’avoir sa dose quotidienne d’exercice physique.

La collectivité a tout à gagner à
voir se développer la pratique
du vélo. Non seulement,
l’augmentation du nombre de
cyclistes renforce la sécurité, mais
de plus, elle contribue à la
réduction des nuisances sonores
et à la pollution atmosphérique.
De grandes agglomérations
européennes qui ont développé
la pratique du vélo comme moyen
de locomotion s’en portent
très bien...

Sécurité
Certains argueront du fait que le vélo, c’est dangereux….à cause des
automobilistes ! Et pourtant, le risque réel est davantage lié aux problèmes
respiratoires dus aux gaz d’échappement. À Bougival, la circulation est bien
moindre que dans une grande agglomération, et lorsque l’on est cycliste,
il convient de toujours privilégier les parcours à l’écart des zones de fort trafic
(zone 30, zones de rencontre, voies cyclables). Et sur le plan des accidents,
toutes les études démontrent que plus le nombre de cyclistes est important,
plus les automobilistes lèvent le pied.
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Dossier

Acheter UN VÉLO
Aides de l’État
Vélo classique ou vélo à assistance électrique, vous avez le
choix. Les aides pour l’achat d’un vélo à assistance
électrique existent. Depuis juillet 2021, vous pouvez par
exemple bénéficier, sous certaines conditions, d’une aide
de l’État, appelée bonus vélo à assistance électrique pour
financer l’achat d’un vélo cargo. Le bonus vélo peut couvrir
jusqu’à 40 % du coût d’acquisition de ce type de véhicule,
avec un plafond de 1 000 €. Le vélo cargo est une
bicyclette qui permet de transporter plusieurs enfants, vos
courses ou de grosses charges.

Les conditions et les formalités de l’aide sur : https://www.economie.
gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique
Aides de la Région Île-de-France
Île-de-France Mobilités accorde une aide financière aux
Franciliens qui veulent acheter un vélo électrique. Instaurée
depuis le 1er décembre 2019, cette aide varie de 500 à 600
euros et concerne les vélos à assistance électrique (VAE)
neufs et les vélos cargo avec assistance électrique neufs.
L’aide est de 50% du prix TTC, avec plafond (aide d’Île-de-

France Mobilités + aides locales éventuelles) à 500 € pour
les VAE et 600 € pour les vélos cargo. Vous pouvez aussi
bénéficier de l’aide pour l’achat d’un vélo non électrique s’il
s’agit d’un vélo cargo.

+ d’infos sur : https://www.iledefrance.fr/velo-electrique-une-aidelachat-de-500-euros-pour-les-franciliens

Voir et être vu : CHOISIR SON ÉQUIPEMENT
émettant sa propre lumière grâce à une source d’énergie
embarquée (dynamo, pile, batterie, etc.). L’objectif de
l’éclairage actif est de voir et aussi d’être vu. Si vous utilisez
votre vélo au quotidien, privilégiez un éclairage fixe sur
dynamo. Si vous avez un vélo à assistance électrique,
privilégiez un éclairage combinable avec la batterie.

Voir et être vu, c’est vital. Un cycliste ne doit pas compter
sur l’éclairage public pour être vu. Il doit être équipé
lui-même comme son vélo. Deux formes d’éclairage ;
l’éclairage actif et l’éclairage passif. L’actif est un dispositif

LE PORT DU

casque

Le port d’un casque est fortement recommandé.
Il est obligatoire pour les enfants de moins
de 12 ans qu’ils soient conducteurs ou passagers,
et doit être attaché. Tout manquement est passible
d’une amende pouvant aller jusqu’à 750 €.
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L’éclairage dit passif est également indispensable pour être
vu. Pour cela, il suffit d’équiper son vélo avec des
accessoires rétro-réfléchissants peu onéreux, légers et
fiables. Quant au cycliste, gilets haute visibilité, vestes
imperméables, brassards à enrouler autour du bras ou de la
cheville, pinces à pantalon, casques et sacs à dos à bandes
rétro-réfléchissantes sont de bons atouts pour une meilleure
visibilité. Depuis le 1er octobre 2008, le port du gilet haute
visibilité est obligatoire hors agglomération la nuit ou
lorsque la visibilité est insuffisante (tout contrevenant est
passible d’une amende forfaitaire de 35 €, pouvant
atteindre 150 € après majoration).

Dossier

À chacun
SA VOIE …

Rouler à vélo expose à un risque
d’accident important lorsque l’on
se déplace directement sur la
même chaussée que les véhicules
motorisés. Pour garantir sa
sécurité, il faut déjà penser à être
bien visible (voir page 12) et à
respecter le code de la route (les
panneaux « stop », « céder le
passage » et les feux rouges ne
sont pas là en décoration).
La sécurité des cyclistes est
également assurée par un certain
nombre d’aménagements.

Zone 30
Il s’agit d’une section ou d’un
ensemble de sections de voies affecté
à la circulation de tous les usagers.
La vitesse des véhicules est limitée à
30 km / h et toutes les chaussées sont
à double sens pour les cyclistes
(décret n° 2008-754 du 30 juillet
2008). Un cycliste peut donc rouler à
contre-sens et ce, même en l’absence
de panneau ou de marquage au sol
signalant la présence de cyclistes en
sens inverse (cette signalisation est
toutefois fortement conseillée). Seule
l’autorité investie du pouvoir de police,
en l’occurrence le Maire, peut décider

d’interdire cette circulation à doublesens, ce qui devra dans ce cas, être
signalée par un panneau.
Zone de rencontre
Section ou ensemble de sections de
voies en agglomération constituant une
zone affectée à la circulation de tous les
usagers, y compris les piétons qui ont
donc le droit de marcher sur la chaussée
et ont la priorité sur les véhicules et les
cyclistes. La vitesse des véhicules est
d’ailleurs limitée à 20 km/h. Toutes les
chaussées sont à double sens pour les
cyclistes, sauf décision contraire prise
par arrêté municipal.

Aménagement cyclable
en site propre
Il s’agit d’une voie réservée aux
cyclistes implantée hors route ou
emprise routière. Elle peut longer une
route, mais elle est indépendante de
celle-ci. Comme son nom l’indique, la
piste cyclable est implantée sur son
propre site, en campagne, à travers
champs, forêts et parcs. Si l’on se sent
plus en sécurité sur une voie en site
propre, il ne faut pas oublier que les
risques d’accidents sont plus
nombreux, en particulier au niveau des
croisements avec des routes à forte
circulation et vitesse élevée.

Voie verte
Réservée aux déplacements non
motorisés, donc aux piétons et aux vélos,
mais aussi aux rollers, aux personnes à
mobilité réduite et parfois aux cavaliers.
Les voies vertes sont développées dans
un souci d’aménagement intégré
valorisant l’environnement, le patrimoine,
la qualité de vie et la convivialité.

Pour faciliter vos déplacements à
vélo, la Ville a fait installer un certains
nombre de racks à vélo : 1 à la mairie,
au niveau de la salle du conseil
municipal, 1 à la fondation Bouzemont
( un autre rack est prévu au fond du
parking près du conservatoire), 1 au
gymnase, côté rue du Peintre Gérôme,
2 au Parc Vieljeux (à gauche de l’entrée
principale et un à l’entrée du Nautic
Park), 1 place du Cormier à l’entrée du
petit Casino, et 1 dans la contre-allée du
Quai Clémenceau (en face du Tabac).

La gazette de BOUGIVAL
Novembre-Décembre #62

13

L’instant éco

Minibus
municipal

MERCI AUX ANNONCEURS
Depuis quelques années, la Ville a passé une convention
avec une régie publicitaire pour mettre gratuitement à
disposition des services scolaires, services sociaux et
associations un minibus pour le transport quotidien des
enfants, des personnes âgées et des sportifs de la
commune. Cette gratuité n’est possible que par l’implication
de plusieurs entreprises et professionnels bougivalais qui
ont accepté d’investir dans un espace publicitaire à même
le véhicule. Qu’ils en soient remerciés. Grâce à eux,
un nouveau service est proposé aux administrés.

NOUVEAU À BOUGIVAL

Hop Optic

Lucie Jousselin est originaire de Saumur en Pays de Loire.
Après des études d’optique, elle a travaillé comme salariée
pendant dix ans pour des magasins d’enseigne.
Elle a souhaité revenir aux fondamentaux : ne pas avoir
qu’un rôle de commerciale mais bien de professionnelle de
santé. C’est ainsi qu’elle a repris la boutique HOP’OPTIC.
Elle souhaite mettre l’accent sur son rôle de conseils pour
aider sa clientèle à choisir la bonne monture. Elle travaille
avec BBGR, un fabricant de verres proposant une nouvelle
gamme fabriquée à 100 % en France, plus précisément à
Provins dans le 77. D’ailleurs, elle entend bien finir
par proposer uniquement des montures 100 % made
in France.
Elle va prochainement s’équiper avec du matériel pour faire
les examens de la vue et adaptations de lentilles de contact.
Lucie a bien apprécié l’accueil de ses nouveaux voisins
commerçants de Bougival, sentant un vrai esprit d’entraide.

HOP OPTIC
60 rue du Général Leclerc
Tel : 01 30 82 67 57
Site : www.hopoptic.com

HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi : 14h-19h
Mardi au vendredi : 10h-13h / 14h-19h
Samedi : 9h-18h

NOUVELLE diététicienne
Marie Savi est diplômée en diététique après une formation
au Cours Diderot. Elle a choisi d’exercer son métier par
vocation afin d’allier sa passion pour l’alimentation à celle
de la santé. Marie Savi vous rencontre à votre domicile
(Bougival et les villes alentours) et/ou par téléconsultation
pour un accompagnement alimentaire afin de diminuer les
symptômes associés à votre pathologie (hypertension,
diabète, hypothyroïdie, troubles intestinaux, intolérances
alimentaires, cancer…), rééquilibrer votre bilan biologique
perturbé (anémie, cholestérol, glycémie…) et limiter les
complications possibles.

Prise de rendez-vous par téléphone : 07 83 28 96 42
Mail : marie.savi.dieteticienne@gmail.com
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HORAIRES
- Du mardi au vendredi
de 9h30 à 19h
- Le samedi de 9h à 18h
- Fermé le dimanche et le lundi

L’instant éco

L’EMBELY COIFFURE
33 Rue du Général Leclerc,
78380 Bougival
Tel : 01 39 69 01 55

L’Embely Coiffure

UN VENT DE JEUNESSE SOUFFLE À BOUGIVAL

E

lle s’appelle Elisabeth Madeira
Fernandes, et vient d’ouvrir, à 29
ans, son salon de coiffure dans la
rue du Général Leclerc. « Je
sentais que c’était le bon moment –
explique Elisabeth – avec la Covid, les
gens avaient besoin de retrouver du lien,
de renouer le contact humain avec les
autres. Un salon de coiffure est un lieu où

l’on vient pour prendre soin de soi, pour
se refaire une beauté. Des instants qui
manquaient pendant les confinements».
Après avoir suivi une formation de
coiffure, CAP, BP à Saint Germain en
Laye, Elisabeth a travaillé dans un salon
de coiffure comme salariée à Fourqueux
pendant 10 ans. Puis elle a eu envie de

BOULANGERIE PÂTISSERIE

L

e 34 bis de la rue du Général
Leclerc va à nouveau ravir nos
sens de couleurs et de parfums
alléchants. Après un long temps
de fermeture, la boulangerie a trouvé un
repreneur. Johanna et Steve Simonneau
étaient installés au sein de la « Boulangerie
Kymonneau » depuis septembre 2014 à
Maisons Lafitte. Ils avaient en projet
depuis plusieurs mois de développer leur
affaire en acquérant une boulangerie plus

nouveauté dans sa vie et a éprouvé le
besoin de gérer son propre salon. Elle
se sentait prête à relever le challenge.
Elisabeth a été attirée par l’emplacement
de l’ancien salon Intermède car elle
souhaitait être en cœur de ville. Elle
confie « J’ai eu un très bon accueil à
Bougival, les gens sont très gentils et
accueillants ».

Kymonneau

grande tout en restant dans les Yvelines
où ils sont installés. Après en avoir visité
au moins une quinzaine ils ont jeté leur
dévolu sur la boulangerie de la rue du
Général Leclerc à Bougival. Le 28
septembre, après plusieurs jours de
travaux, la nouvelle boulangerie pâtisserie
Kymonneau a donc ouvert ses portes.
Johanna et Steve travaillent avec des
farines issues de la minoterie Foricher
Les Moulins.

BOULANGERIE PÂTISSERIE KYMONNEAU
34 bis rue du Général Leclerc
78380 Bougival
Tel : 01 39 18 12 83
HORAIRES :
- Fermé le lundi
- Du mardi au samedi de 7h à 13h30 et
de 15h30 à 19h30
- Le dimanche de 7h à 13h
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DES ARRIVÉES... DES DÉPARTS... DES VOYAGES !
Bougival accueille et abrite une faune sauvage très variée dont différentes espèces d’oiseaux. Certaines sont
sédentaires. Elles restent tout au long de l’année chez nous, tels que les poules d’eau, les cygnes, les canards.
Mais d’autres sont des oiseaux migrateurs. Après la nidification, à l’automne et même dès l’été pour certains, ils
se préparent à partir.

D

ès l’été, on peut voir arriver
des espèces venant d’Europe
de l’est et du nord. Au début
de l’automne, des mouettes
et des cormorans viennent du Danemark
ou d’Allemagne, et des espèces comme
la grive rejoignent tout ce petit monde. En
octobre-novembre nous pouvons entendre
le cri très aigu de la grive mauvis en ville
car elle survole la région parisienne.
Et s’il y a des espèces d’oiseaux qui
arrivent, d’autres partent ! Chaque année,
à l’automne, des dizaines de millions
d’oiseaux migrateurs quittent leurs lieux
de reproduction et entament un long vol

À LIRE, À DÉCOUVRIR OU
À REDÉCOUVRIR POUR LES
PETITS !

• L e fabuleux voyage de Nils Holgersson
de Selma Lagerlöf
• Le vilain petit canard de Hans Christian
Andersen
• Le cygne argenté de Michael Morpurgo

vers leurs zones d’hivernage, parfois
situées à plusieurs milliers de kilomètres.
Ils effectueront le voyage en sens inverse
au printemps. Les martinets partent en
juillet, et les hirondelles se préparent
en septembre à entreprendre un long
voyage pour l’Afrique. Leur destination
est l’Afrique tropicale tandis que d’autres
espèces, comme les rouges-gorges
d’Europe centrale ou du nord, s’arrêtent
autour de la Méditerranée.

Le nez en l’air

OISEAUX MIGRATEURS

aux conditions météorologiques et
bougent de moins en moins à cause du
réchauffement climatique.
Les records !
• Le roitelet à triple bandeau, pèse
6 grammes, traverse la Méditerranée,
parcourant 700 km sans s’arrêter !
• L a barge rousse (échassier) vient
d’Alaska et vole jusqu’en Nouvelle
Zélande pendant 7 jours !

Pourquoi ces migrations ?
Elles sont souvent dues à des problèmes
de nourriture (il y a moins d’insectes avec
le froid). Mais les oiseaux sont sensibles

LE MOT DE L’ÉLU

“
”

Pendant vos promenades le
long de la Seine ou en forêt,
n’hésitez pas à lever le nez en
l’air pour admirer le vol des
oiseaux migrateurs en groupes !
Delphine Felgeres
Conseillère municipale déléguée

LPO
Parc de Montsouris, 26 Boulevard Jourdan - 75014 Paris - www.lpo.fr
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Libre expression

RETROUVONS
LES BONS RÉFLEXES
À l’heure où le travail a repris pour la majorité d’entre nous en
présentiel, les Français reprennent de plus en plus leur voiture
et ont oublié les bons réflexes acquis au cours des derniers
mois. Or il est plus que jamais nécessaire de privilégier les
mobilités douces avec l’usage de la marche, de la trottinette
ou du vélo.
Prendre ou reprendre son vélo est une mesure sage à plusieurs
égards :
• Sanitaire car il est fortement recommandé de pratiquer 30
minutes d’activité physique par jour.
• E nvironnemental pour contribuer à la lutte contre le
réchauffement climatique et préserver la planète pour nos
futures générations. Économique parce que le vélo (à
assistance électrique ou non) est rapidement amorti et ne
nécessite qu’une prise de courant.
• Politique enfin car plus le volume de vélos sera important
et plus les collectivités devront investir dans des
aménagements adaptés et dédiés.
Un rappel sur les règles de sécurité s’imposent cependant,
en effet toutes les rues de la ville de Bougival sont placées
en zone 30 et ce, depuis presque 15 ans.

Au titre de la zone 30, se trouve intégré le double sens cyclable
sauf quelques exceptions liées à l’impossibilité de circuler. Les
cycles peuvent donc circuler dans les deux sens de circulation.
Les rues concernées par la vitesse à 30 KM/H sont les rues
régies par la commune mais ne concernent pas les routes
départementales qui sont situées sur notre territoire.
À ce titre, l’équipe municipale travaille sur une sécurisation et
une augmentation de l’offre des circulations douces et
notamment sur la possibilité de créer une piste cyclable sens
nord-sud de la commune qui permettrait de relier VersaillesRER Chatou et une piste Est-Ouest qui est en partie crée depuis
le pont de L’Abbé Pierre jusqu’au centre-ville et qui pourrait
se prolonger à partir du Pont de Bougival jusqu’après le
Hameau Bizet et ainsi rejoindre Rueil-Malmaison et au-delà.
Les études de faisabilité techniques ainsi que les études
financières sont en cours.
La sécurité est l’affaire de tous, prendre soin de soi c’est aussi
prendre soin des autres… Tentons de conserver notre qualité
de ville et nous pourrons plus facilement préserver notre qualité
de vie, si précieuse et si enviée à Bougival.
Bien vivre notre ville, majorité municipale

LA SÉCURITÉ, VOTRE TRANQUILLITÉ
Depuis la rentrée, retour des enfants à l’école, retour de salariés
en entreprises, et votre constat d’incivilités routière mais
aussi d’une délinquance croissante sur toute la commune.
Notre groupe « Vivre sa ville » reçoit de nombreuses remontées
d’informations liées à un nombre croissant de faits et de
comportements inadéquats, en contradiction avec notre volonté
de faire de notre ville un lieu d’épanouissement et de bienvivre ensemble.
Le sujet de la sécurité n’est pas un sujet tabou et ne doit pas
être l’apanage de groupes politiques mais plutôt de la
responsabilité de chaque citoyen.
Des bougivalais nous ont apporté le témoignage de certains
faits inadmissibles :
• le boulevard de la Drionne-Jean Moulin qui s’apparente à
une autoroute à certaines heures
• des automobilistes pressés qui collent, klaxonnent les cyclistes
qui n’ont pas de voies réservées pour traverser notre
commune en toute sécurité
• des stops, des priorités et des feux grillés au mépris des
piétons ou des enfants se rendant l’école
• des harcèlements, des violences verbales et des tentatives
de vol aux alentours de la gare …

Les exemples sont nombreux !
Avec ce retour à un contexte stressant et face à un
désengagement progressif de l’Etat, les communes doivent
faire face à de nouveaux défis en matière de sécurité et doivent
se réinventer sur la mise en pratique des bonnes manières
du vivre ensemble et sur les sanctions à appliquer en cas de
comportements délictuels.
Nous préconisons un renforcement de la présence physique
des forces de l’ordre en complément de l’aménagement de
la vidéoprotection, une meilleure coopération de la société
civile et la mise en œuvre d’une politique de prévention au
plus près des quartiers, des enfants à l’école et des familles.
L’augmentation de l’urbanisation rapide sollicite une solide
expérience : pour être efficace dans la gestion de notre
environnement, vos participations et vos pistes de réflexions
seront des priorités de travail pour notre projet du « bien-vivre
à Bougival » Elles seront force de propositions.
L’équipe Vivre sa Ville

